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Un petit rappel concernant la deuxième collecte des
déchets volumineux de l’année.

Rural : Mercredi le 17 septembre 2014
Urbain : Jeudi le 18 septembre 2014

Pour être certain que vos déchets seront ramassés,
vous devez les déposer la veille et près de vos bacs à

ordures.

Prenez note que ces articles ne sont
pas ramassés :

Matériaux de construction, armoires, portes, fenê-
tres, escaliers, clôtures, broches de clôture ou autres,

souches d’arbres, carcasses d’automobile, pneus
(récupérés par votre garagiste), peinture résiden-

tielle (récupérée à la quincaillerie), piles
(récupérées à l’hôtel de ville), ciment, briques, as-

phalte, tôle et tout ce qui contient de la terre.

Pour ces choses non récupérées, vous pouvez aller
les porter au site d’enfouissement à St-Flavien,

1450, rang Pointe-du-Jour
Tél : 418-728-5554

Le temps des inscriptions pour les cours de
patinage de base et cours de patinage artistique

est arrivé!

Ceux-ci sont adressés aux garçons et aux filles
de trois ans et plus.

Inscription :
Le lundi 18 août 2014 de 19h à 21h à l’aréna.

Début des cours :
La saison débutera le samedi 27 septembre 2014.

NOUVEAUTÉ!!
Cours pour adultes

Bazar sur place
Vente et consignation de costumes et patins usagés

mais de bonne qualité.

Pour information:
Raymonde Laflamme: 418-926-2049

Claudette Lemay: 418-926-3699

CAPSULE BLEUE

Installez une pomme de douche à
faible débit certifié WaterSense.

Favorisez une douche de 5 minutes
plutôt qu’un bain.

Tirez la chasse d’eau seulement
lorsque nécessaire.

Coupez l’eau le temps de vous laver
le visage, vous brosser les dents

ou vous raser.

www.peep.reseau-environnement.com

TAXES MUNICIPALES

Nous vous rappelons que le
3e versement du compte de taxes

viendra à échéance le 15 septembre
prochain.

À compter du 16 septembre,
une pénalité au taux de 5 % et

un taux d’intérêt de 7 %
seront ajoutés au solde

des retardataires.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque est ouverte les mardis
et jeudis de 16h30 à 20h00.

École secondaire Pamphile-Le May
au 6380, rue Garneau.

Offrez-vous une année de lecture pour
seulement 35 $.
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Service de l’urbanisme Mme Marie-France Jacques

Secrétaire Mme Amélie Huot

Secrétaire Mme Carmen Demers

BUREAU MUNICIPAL DISPONIBILITÉS DU MAIRE

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux qui désirent me
rencontrer à l’hôtel de ville.

Il s’agit de prendre rendez-vous dans les jours et les heures qui sont
énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal.

Mardi le 26 août 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 02 septembre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 09 septembre 2014 entre 9 h et 12 h
Mardi le 16 septembre 2014 entre 9 h et 12 h

La municipalité de Sainte-Croix

Communiqué



L’Écho de Sainte-Croix
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L’Association des Loisirs et de la Culture de Sainte-Croix (ALC) diffuse gratuitement les activités
ainsi que la mission, les objectifs et les besoins des organismes dans L’Écho de Sainte-Croix via

L’Avis Municipal.
SVP, transmettre par courriel l’information pertinente concernant votre organisation avant le

15e jour de chaque mois afin d’informer la population de Sainte-Croix le mois suivant.

Pour information : Michel Gosselin au 418-561-1911 ou mgosselin1@live.ca

Rallye Auto
Dimanche le 17 août 2014

Départ de l’aréna à 12h30
Coût de 5 $ par personne

Durée de 3 heures

Infos : Roger Dubuc au 418-926-2258

Club « Marche-Découverte »
de Sainte-Croix

Dimanche le 07 septembre
Sainte-Croix par les rangs et la grève

Bouche de 8 km en suivant le 2e Rang Ouest, le Petit-Village
et le bord du fleuve.

Retour par la côte du Bateau.

Les marches sont de niveau débutant.
Infos : Hélène Jolicoeur au 418-926-3059

Jeu des générations

Venez vous amuser les mardis et jeudis à 19h au
parc Jean-Guy-Fournier pour une partie de pétanque.

Bienvenue à tous!

Infos : Réal Laroche 418-926-3396
Yvon Labrecque 418-926-3610

La Soirée des Petits Explorateurs
Saison 2014-2015

26 septembre 2014
Nous traverserons en vélo, en compagnie de Maxime Tye-
Gingras, une bonne partie de la France, puis de l’Espagne,
pour terminer notre balade dans les confins désertiques

du Maroc.

24 octobre 2014
Nous filerons vers l’empire du Milieu et visiterons la Chine

avec Michel Gosselin et Marie-Michèle Thibodeau.

28 novembre 2014
Nous traverserons les Amériques en compagnie de Teresa

Alvarez de Québec à la Terre de Feu aux fins fonds de la
Patagonie argentine.

30 janvier 2015
Nous partegerons les découvertes écotouristiques du

Costa-Rica avec Marie-France Saint-Laurent.

27 février 2015
Michel Bergeron et sa famille partageront avec nous 6

mois de leur vie passée à parcourir Panama, hors des sen-
tiers battus.

27 mars 2015
France Mainville nous guidera tout au long d’un parcours

découverte de la Péninsule italienne.

Les présentations ont toujours lieu à la salle Robert-Daigle
à compter de 19h30.

Entrée : 10 $
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Groupe Scouts
Qu’est-ce qui se passe au 153e groupe?

Soirée d’information et d’inscription, le mercredi
03 septembre à 19h00, au sous-sol de l’église

de Sainte-Croix.

LES SCOUTS, UNE EXPÉRIENCE POUR LA VIE

Les scouts c’est: Une passion pour la nature et le plein air;
Développer son sens des responsabilités
L’ouverture au monde et aux autres;
L’esprit de la camaraderie;
La créativité;
Les camps;
Les feux et les bivouacs;
Les grands jeux (chasse aux trésors, …).

Castors (7-8 ans) : Si animateurs intéressés, possibilité
de faire un groupe.

Louveteaux (9-11 ans)

Éclaireurs (12-14 ans)

Invitation

Tu as entre 9 et 13 ans et tu es curieux de savoir comment
se passe une soirée scout? Tu es le bienvenu, le vendredi
12 septembre à 19h00 sur le terrain de jeux près des ter-

rains de soccer de Sainte-Croix.
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Nouveau développement rue Ernest-Blouin (phase 2)


